
 

 
DESCRIPTIF DE POSTE 

Responsable du pôle Assistance de proximité de la Direction du 
Système d’Information et des Usages Numériques (DSIUN) 

 

Corps : Ingénieur de recherche. 
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : E - Informatique, Statistique et Calcul Scientifique (ICS). 
Emploi-type : E1B42 - Chef-fe de projet ou expert-e en infrastructures. 
Localisation : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - DSIUN – Pôle Assistance de Proximité (PAP) - Centre 
Pierre Mendès France - 90 rue de Tolbiac – 75013 Paris. 

 
 

 
Mission principale du poste : l’ingénieur de recherche encadre les personnels du pôle Assistance de proximité de la DSIUN 
et organise l’ensemble des travaux inhérents au pôle fixés dans le cadre des missions même du pôle et en relation avec le 
directeur. Il pilote et coordonne l’administration et l’exploitation de l’infrastructure des équipements et solutions logicielles 
de proximité : postes de travail administratifs et pédagogiques, téléphonie mobile, matériels et applications, et en assure 
l’évolution en coordination avec les autres pôles de la DSIUN. Il est également le correspondant logiciel de l’établissement 
et organise la mise en place des différents marchés. 
Il participe enfin à la définition de la politique d’équipement audiovisuelle et de visioconférence de l’établissement et pilote 
sa mise en œuvre. 
 
Niveau et nature des responsabilités essentielles : 

• Encadrement des personnels du pôle. 

• Direction et suivi des projets d’évolution de l’ensemble du parc de postes de travail en liaison avec le 
développement du système d’information de l’Université.  

• Encadrement et suivi des activités d’exploitation et de gestion du parc des postes de travail en place dans une 
optique d’amélioration continue de la qualité de service rendu aux personnels et usagers. 

• Pilotage des projets d'équipements de diffusion et de production à l’échelle de l’établissement (25 sites). 

• Coordination de l’ensemble de ces activités et établissement de tableaux de bord. 

• Participation active à la définition et à la mise en œuvre de la feuille de route du numérique. 

• Animation des groupes de travail internes et externes à la DSIUN. 

 
Activités principales : 

• Encadrer les personnels et animer l’équipe. 

• Organiser et gérer les ressources humaines et les moyens techniques affectés. 

• Mettre en place les moyens et les procédures pour garantir les performances et la disponibilité des équipements 
de proximité : postes de travail, imprimantes, copieurs, matériels audiovisuels et terminaux mobiles. 

• Gérer les salles d’enseignements équipées de postes de travail ainsi que les salles en libre-service. 

• Assurer le suivi de toutes les demandes d’assistance inhérente au pôle et mettre en place une organisation et une 
méthodologie visant à en améliorer la qualité. 

• Administrer, maintenir, exploiter et faire évoluer le parc et améliorer les dispositifs de gestion et d’administration. 

• Gérer l’intégration de l’ensemble dans le système d’information par le déploiement des applications et services 
adéquats. 

• Appliquer les normes et standards de sécurité. 

• Installer et faire évoluer les éléments matériels et logiciels des systèmes informatiques des postes de travail. 

• Assurer la veille technologique. 



 

• Réaliser l’organisation des projets, rédiger et passer des marchés nécessaires à leur mise en œuvre. 

• Participer aux réunions internes et externes impliquant le pôle et éventuellement les autres pôles de la DSIUN 

• Participer activement au comité de direction de la DSIUN et à la coordination des activités entre les différents pôles 
de la DSIUN. 

• Déterminer la typologie des productions (audiovisuelle et multimédia) et des moyens de diffusion. 

• Analyser les besoins de l’établissement en termes d'audiovisuel et multimédia. 

• Conduire les projets d'équipements de diffusion et de production. 

 
 

Relations fonctionnelles et environnement du travail :  
Au sein de la DSIUN, le pôle a en charge l’ensemble des équipements de proximité au service du numérique pour 
l’Université, les salles d’enseignement équipées de postes de travail ainsi que les amphithéâtres, les salles de 
visioconférence et les locaux équipés en matériels audiovisuels. 
Le pôle dispose actuellement de 17 postes, y compris le poste du responsable (1 IGE, 1 ASI, 13 TCH, 2 ADT).  
Ce pôle est en relation en interne avec l’ensemble des autres directions.  
Le pôle est également en contact avec les prestataires retenus dans les marchés pour les acquisitions et autres contrats de 
maintenance. 

 
Compétences requises ou souhaitées : 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires  

• Pratique de l’encadrement d’une équipe de techniciens en charge de la gestion du parc. 

• Connaissance approfondie des méthodologies inhérentes au suivi d’activité et de résolution des demandes 
d’assistance. 

• Connaissance forte des notions de contrats de service en matière de gestion de parc et de suivi de l’assistance – 
démarche qualité. 

• Connaissance approfondie des systèmes en place sur les postes de travail ainsi que des technologies de 
virtualisation de poste. 

• Connaissance approfondie des concepts et techniques d’architecture des postes de travail, des systèmes et des 
réseaux. 

• Connaissance approfondie des différentes architectures matérielles des postes de travail et plus globalement des 
infrastructures informatiques. 

• Connaissance approfondie des dispositifs de gestion de parc informatique étendu. 

• Connaissance approfondie des procédures d’exploitation et les standards d’échanges des données employées. 

• Connaissance approfondie des technologies, les protocoles, les outils des systèmes de communication et de 
télécommunication. 

• Connaissance générale des procédures de sécurité informatique. 

• Connaissance approfondie des concepts et techniques de diffusion et captation audiovisuelle. 

• Connaissance approfondie des dispositifs de visioconférence. 
 
Savoirs sur l'environnement professionnel  

• L’environnement d’exercice de la fonction. 

• Les partenaires industriels et institutionnels. 
 
Savoir-faire opérationnels – connaissances techniques 

• Utiliser des outils d’administration, d’audit et d’analyse de gestion de parc. 

• Maîtriser les systèmes d’exploitation standards (Windows, Mac OS, Linux). 

• Bonne connaissance des démarches ITIL et méthodes de suivi d’activités. 

• Maîtrise des concepts et technologies en matière de réseau d’établissement. 

 
Savoir être 

• Capacité à encadrer et animer une équipe.  

• Capacité à encadrer et suivre plusieurs projets. 

• Capacité d’analyse méthodique. 

• Gérer les situations d'urgence. 

• Conduire des négociations avec des partenaires internes et externes, capacités relationnelles 

• Faire preuve de méthode et de rigueur. 



 

• Savoir communiquer à l'oral et à l'écrit. 

• Gérer les situations d’urgence et hiérarchiser les priorités. 

• Être disponible. 
 

 
La mission globale de la DSIUN : elle met en œuvre la politique de développement du système d’information et des usages 
numériques définie par la gouvernance de l’université. Son effectif est de 70 personnes. 
 
L'université Panthéon-Sorbonne participe à de nombreux projets et études innovants au niveau national sur les identités 
numériques, les normes d’annuaire, le portail de services numériques avec les organismes en charge de ces projets 
(Consortium ESUP-Portail, RENATER, AMUE, UNIF) et au niveau européen (université européenne Una Europa, EOSC). 
 
Elle est organisée de la manière suivante : 

- Direction (1 personne). 

- RSSI / DPO (1 personne). 
- Pôle Infrastructures (PI, 10 personnes). 
- Pôle Applications et Services numériques (PAS, 20 personnes). 
- Pôle Usages Numériques (PUN, 13 personnes). 
- Pôle Assistance de Proximité (PAP, 17 personnes). 
- Pôle Accueil, Assistance et Administration (P3A, 8 personnes). 

 
 

 


